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Présences 
 

Membres du Comité Directeur présents :  

Régis Blanc, François Bressy, Françoise Cwiek Nguyen, Philippe Fabre, Pierre Leblic, Adrian Nica, Denis 

Nouvel, Marie-France Peyre, Nicolas Sanchez. 

 

Membres du Comité Directeur excusés :  

Audrey Alonso, Stephen Boyd, Jean-Christophe Carpentier, Arnaud Coquelle, Frédéric Lemaire, Nathalie 

Mosset, Philippe Pascal-Mousselard, Philippe Pages, Eric Prié, Marine Thuret. 

 

Invités : 

Michel Grezels (Directeur des Scolaires), Frédéric Rivière (WebMaster), Patrice Vincens (Directeur de 

Groupe Régionale 2 ZID Midi-Pyrénées, porte-parole de la Commission Technique). 

 

Invités excusés : 

Elisabeth Ambrosino (Directrice du Handicap), Loïc Cwiek (Directeur de l’Arbitrage), Frédéric Dijoux 

(Directeur Technique Régional Adjoint), Pierre Auréjac (Homologation et Responsable Elo), Pierre-Yves 

Gouiffes (Directeur des Scolaires Adjoint). 

 

Pierre Leblic a regretté le nombre important de personnes membres du Comité Directeur et invités absents 

à cette réunion.  
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Actualités 
 

Pierre Leblic a indiqué à l’assemblée que Christian Condeminas lui avait adressé sa démission du Comité 

Directeur de notre ligue. 

En conséquence, le siège vacant sera désormais occupé par Christine Flear (1ere personne non élue de la 

liste menée par Pierre Leblic lors des élections du Comité Directeur de la Ligue des Echecs d’Occitanie du 

25 septembre 2016). 

 

Pierre Leblic a précisé qu’une réunion du Comité Directeur de notre fédération se tenait également les 17 

et 18 juin. Eric Prié (membre du Comité Directeur de notre fédération et Président de la Commission 

Technique Nationale) s’est excusé auprès de l’assemblée pour son absence liée à ses fonctions nationales. 

 

Pierre Leblic a fait un résumé à l’assemblée des chiffres qui nous étaient communiquées régulièrement par 

notre fédération concernant les effectifs des licenciés. 

A la date de la réunion de ce Comité Directeur, nos effectifs sont en baisse de 2%. 

La baisse est de 12% par rapport au 31/08/2016. 

Ces chiffres sont tout de même à relativiser car des licences B sont en attente d’être prises. 

Malgré tout, cette baisse d’effectif rejoint une tendance nationale. 
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Commission Technique 

Bilan sportif de la saison 2016/2017 et préparation de la saison 
2017/2018 

 Championnat de France des Clubs (toutes catégories) 

 Nationale 1 (saison 2017/2018) 

 Montpellier descend du Top 12. 

 Carcassonne, CEIT se maintiennent. 

 Nîmes monte de Nationale 2. 

 

 Nationale 2 (saison 2017/2018) 

 Colomiers, Condom, Toulouse Lardenne se maintiennent. 

 CEIT 2 monte de Nationale 3. 

 

 Nationale 3 (saison 2017/2018) 

 Canohès, Lattes, Béziers 1, Loures-Barousse, Plaisance du Touch, Auch, Muret, Carcassonne 2 se 

 maintiennent 

 Montpellier Echiquier du Dragon, Carcassonne 3, CEIT 3 et Toulouse Lardenne 2 montent de 

 Nationale 4 

 Montpellier 2, Narbonne descendent de Nationale 2. 

 

 Nationale 4 (saison 2017/2018) 
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 Ligue 1 (saison 2017/2018) 

  
 

 

 Championnat de France des Clubs (féminines) 

 

  
 Top 12 : 

 Montpellier se maintient. 

 Nîmes monte de Nationale 1. 

 

 Nationale 1 : 

 Carcassonne se maintient. 

 

 

 Pour la saison 2017/2018, des fusions de clubs de notre région ont été entérinées par notre 

 fédération : 

• Lézignan et Sallèlle d’Aude, 

• Saint-Gilles et le Grau du Roi. 

 Le Président du club de Sommieres a indiqué qu’il souhaitait arréter ses fonctions à la tête de ce 

 club. 

 A ce jour, l’avenir de celui-ci apparaît comme incertain. 

 

 Pendant le mois de juin, les phases finales des différentes coupes vont avoir lieu. 

 

 Pendant les mois de juillet et aôut, différents tournois homologués en cadence longue vont avoir 

 lieu dans notre région : 

• Condom, 
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• St Affrique, 

• Espallion, 

• Montpellier, 

• Muret, 

• St Antonin Noble Val. 

 Adrian Nica, en tant que membre de la Commission Technique Nationale, a tenue à informer les 

 membres de l’assemblée de discussions en court au niveau de notre fédération. 

 Au niveau de la Nationale 4, la Commission Technique Nationale réfléchie à la possibilité de 

 constitution d’équipes de six joueurs, dans le but de pouvoir faciliter la composition d’équipes pour 

 les divisions inférieures. 

 Une réflexion est également menée au niveau des Coupes 2000 et Loubatière. En effet, la cadence 

 de jeu actuelle ne permet pas aux parties d’êtres homologuées pour le classement F.I.D.E. La 

 conséquence est une désaffection de la participation, surtout au niveau de la Coupe 2000. 

 La Coupe Loubatière pourrait être à l’avenir reservée à des joueurs dont le classement elo est 

 inférieur à 1600. 

 Une idée générale serait que les classements nationaux disparaissent, remplacés par des classements 

 internationaux blitz, rapide et cadence lente. 

  

Règlement des championnats par équipes 

 Pierre Leblic a tenu au préalable a remercier au nom de l’assemblée la Commission Technique 

 Régionale qui a effectué une très gros travail au niveau de la rédaction des réglements du 

 Championnat de France des clubs (Nationale 4, Ligue 1 et Ligue 2), ainsi que sur l’établissement 

 des calendriers. 

 

 Les nouveaux réglements ont été adoptés à l’unanimité et sont disponibles sur le site de notre ligue 

 sous le lien suivant : 

https://echecs-occitanie.com/IMG/pdf/reglement_occitanie_des_championnats_par_equipes_2017-

2018.pdf 

 

 Pour la Ligue 2, la priorité a été donné à de la souplesse dans l’objectif d’encourager les plus de 

 clubs et de participants.  

 Quelques évolutions majeures : 

• La cadence : 60’ + 30 secondes/coups (si les deux capitaines le souhaitent, la cadence 

pourra être identique à celle de la Nationale 4 et de la Ligue 1, c’est-à-dire 40’+30 secondes 

par coups pour 40 coups, suivi de 30’+30 secondes par coups). 

• Le recensement des clubs souhaitant inscrire des équipes dans cette division sera lancé 

début septembre et les inscriptions seront closes le 1er octobre. Le calendrier sera ensuite 

communiqué. 

https://echecs-occitanie.com/IMG/pdf/reglement_occitanie_des_championnats_par_equipes_2017-2018.pdf
https://echecs-occitanie.com/IMG/pdf/reglement_occitanie_des_championnats_par_equipes_2017-2018.pdf
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Composition des groupes de championnat par équipes saison 
2017/2018 

 Le calendrier de Nationale 4 est en ligne sur le site de notre fédération : 

 Groupe Sud Ouest : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=85&Saison=3000 

 Groupe Nord Ouest : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=139&Saison=3000 

 Groupe Nord Est : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=140&Saison=3000 

 Groupe Sud Est : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=1989&Saison=3000 

 Groupe Centre : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=84&Saison=3000 

 

 Le calendrier de Ligue 1 est en ligne sur le site de notre fédération : 

 Groupe Est : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=1358&Saison=3000 

 Groupe Sud : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=1758&Saison=3000 

 Groupe Centre : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2103&Saison=3000 

 Groupe Nord : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2104&Saison=3000 

 Groupe Ouest : 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2105&Saison=3000 

 

Coupe de la Ligue 

 Une Coupe de la Ligue sera organisée cette saison à venir. 

 Elle suivra le même principe que la Coupe Gilbert Rouéde qui avait lieu dans la zone de jeu Midi-

 Pyrénées. 

 Les équipes qui seront éliminées de la Coupe de France auront ainsi la possibilité de rejoindre cette 

 coupe. 

 Il sera possible également de s’inscrire directement pour cette compétition sans passer par la Coupe 

 de France. Une inscription de 30€ devra être réglée par les clubs à la Ligue des Echecs d’Occitanie. 

 Afin de limiter les forfaits (qui pénalisent la bonne marche de cette compétition, ainsi que son 

 intérêt et ses résultats), une amende de 20 € sera appliquée plus une pénalité financière de 20 

 centimes d’euros pas kilomètres. 

 Philippe Rich, qui s’occupait jusqu’à présent de la Coupe Gilbert Rouéde, sera désormais 

 responsable de cette compétition. 

 

 L’organisation de la Coupe de la Ligue suivant les modalités précisées ci-dessus a été adoptée à 

 l’unanimité. 

  

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=85&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=139&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=140&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=1989&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=84&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=1358&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=1758&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2103&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2104&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2105&Saison=3000
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Commission Jeunes 
 

Bilan sportif de la saison 2016/2017 et préparation de la saison 
2017/2018 

 Championnat de France des Clubs (catégories jeunes) 

 

  
 Nationale 1 : 

 Carcassonne et Toulouse Lardenne se maintiennent. 

 CEIT et Montpellier montent de Nationale 2. 

 

 Nationale 2 : 

 Toulouse Lardenne 2, Tarbes, Rois de la Tet, Vegeze, Montpellier 2 et Lattes se maintiennent. 

 

 Pour la saison 2017/2018, le fonctionnement sera identique à la saison précédente. 

 Deux zones de jeu seront conservées dans notre région : une zone Languedoc Roussillon et une 

 zone Midi-Pyrénées. 

 Ainsi, les divisions inférieures à la nationale 3, ainsi que les Championnats régionaux par équipes 

 resteront distincts. 

 

 Les pratiques entre les deux zones de jeu étant assez différentes, Pierre Leblic a rejoint le point de 

 vue fédéral en exprimant son souhait, qu’à terme, les pratiques soient harmonisées tout en étant 

 conscient de la difficulté de la mise en place. 

 

 Lors de la réunion du Comité Directeur du 24 septembre 2017, des décisions seront prises et des 

 propositions étudiées. 
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Situation financière au 16 juin 2016. 
 

Le solde est à date du 18/06/2017 de 23000€, ce qui correspond à une situation normale. 

Au niveau des demandes de subvention, trois thèmes ont été acceptés. 

Le reversement des parts fédérales est en attente. 

La réversion vis-à-vis du pôle espoir sera à effectuer. 

Nous sommes toujours en attente de réponse au niveau des demandes de subventions qui ont été faites au 

Conseil Régional, ainsi que vis-à-vis de nos demandes concernant le C.N.D.S. 

Une réunion avec le Conseil Régional aura lieu le 07/07/2017 à la Maison des Sports de Carcassonne. 

Des achats devront être faits dans les mois à venir : 

• Un ordinateur afin de piloter les échiquiers sensitifs, 

• Des banderoles et des drapeaux afin de marquer notre présence lors de manifestations. 

 

Actualisation du calendrier 
 

• Coupe 2000 : 11 février – phase régionale (une phase dans chaque ZID) -  

• Nationale II Féminine : 4 mars 2018 à Mazamet – Les deux ZID réunifiés. 

• Championnat de parties rapide féminin : 18 février 

• Championnat régional académique : samedi 24 mars.  

• Finales régionales : 8 avril 2018. NIV – 110 personnes (Castelnaudary) 

• 10/12/17, 04/02/18, 29/04/18 : Interclubs jeunes Occitanie – Pyrénées 97 jeunes 

• 17 juin : Réunion du Comité Directeur de la ligue 
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Fonctionnement du site internet 
 

Deux bugs affectant les utilisateurs sont à résoudre, l’un sur le site en lui-même, l’autre sur le forum 

avec la modification du paramétrage de configuration. Si les problèmes persistent, il faut penser à vider 

la mémoire cache et les cookies. 

Statistiques de fréquentation : environ 240 visites quotidiennes unique, avec un pic à 405 le 13 juin. 

Tendance à la hausse. 

Compte Facebook actif : 571 abonnés. 

Une vérification des permissions d’accès aux membres du forum de la Commission Jeunes doit être 

effectuée : 

• Pierre Leblic, Françoise Cwiek, Marie Thuret, Denis Nouvel,Jérôme Calonge, Xavier Capitano, 

Frederic Dijoux, Bertrand Grollemund, Christophe Vasseur, Thomas Ducret, Jérome Langlois, 

Gerard Lopez, Romain Lacroix, Nicolas Sanchez, Philippe Pages, Michel Grezels. 

Un tutoriel est actuellement existant. Il apparait comme utile de pouvoir proposer en complément une 

formation in situ des utilisateurs pour la rédaction d’article sur le site de la ligue. 

Les comptes rendus du Comité Directeur de la Ligue, des Assemblées Générales et autres réunions 

peuvent désormais être mis en ligne afin d’être accessibles à chacun. 

Bilan des actions à mener dans les jours prochains :  

• Mettre à jour le calendrier de la ligue avec les événements du calendrier fédéral + ceux de la 

ligue, 

• Travail sur le long terme : Mise à jour régulière du site + sauvegardes régulières. 

 

Clôture de la réunion du Comité Directeur du 18 juin 2017 à 17h00. 

 

 

Pierre Leblic  Philippe Fabre 

Président  Secrétaire Général 

 


